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►  Loisirs
salon des savoir-Faire 
(p. 15)

Mercredi 20 avril, 
ouverture du 1er supermarché 
Colruyt de Seine-et-Marne (p. 10-11)

►  Portrait
Patricia Guilluy, 
responsable de la 
police municipale (p. 12-13)

►  A la une
Permanence 
juridique à 
saint-Pathus (p. 7)
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Chaudière gaz
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115 €
Contrat d’entretien
Poêle à Granulés
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38 €

Permanence téléphonique 6 Jours / 7
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SRJ
Entretien  - Plomberie - Chauffage 
Poêles à granulés - Poêles à bois

06.32.50.53.43
srj.raux@gmail.com

SRJ - 47 rue des Marronniers - 77178 Saint-Pathus

30% de crédit d’impôts 
 sur tous les travaux 

d’économie d’énergie

10%*
de remise
sur toutes
vos commandes

*sur présentation de ce bon, 
 jusqu’au 31 mars 2016
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30 % de crédit d'impôts
sur tous les travaux d'économie d'énergie

06.32.50.53.43
Permanence téléphonique 6 Jours / 7

srj.raux@gmail.com
SRJ - 47 rue des Marronniers - 77178 Saint-Pathus

10 % *
de remise

sur toutes
vos commandes

*  sur présentation 
de ce magasine

Commerçants et entreprises, cette page vous est dédiée. 
Renseignement auprès du service communication au 01 60 01 01 73 

ou sur com@saint-pathus.fr

InstallatIon de chaudIère
entretIen et désembouage réseaux chauffage

créatIon de salle de baIns 
chaudIère à condensatIon

serrurerIe

www.briand-abpf.fr

ets-briand@wanadoo.fr
29 Avenue de la Marne

77178 SAINT-PATHUS

DEVIS
GRATUIT

6 j / 7

D’irréductibles afro-caribéens s’efforcent de créer un 
portail de communication sur leur culture issue de lieux 
d’échanges et de partage entre différents peuples.

L’entreprise est séduisante et la tâche noble.

Nous vous proposons de faire un bout de chemin ensemble. 
Durant ce parcours, vous aurez la possibilité de rencontrer 
des artistes, d’assister à des spectacles ou comédie 
musicale ainsi que de voyager à la découverte de sites 
culturels exceptionnels.

N’hésitez pas à nous contacter via notre blog 
www.notecaraibes.com ou aux numéros suivants :

 Président Vice-Président
 06 83 55 23 89 06 17 45 21 63

«  Point n’est besoin d’espérer 

pour entreprendre, 

ni de réussir pour persévérer. »

Guillaume 1er d’Orange-Nassau

Rejoignez-nous sur les différents réseaux sociaux :
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l'Édito

Cordialement,
Votre Maire
Jean-Benoît Pinturier

le grand saint-P@thique
Magazine édité par la direction de la communication de la ville de Saint-Pathus
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Rédaction : Service communication de la mairie de Saint-Pathus.
Création / mise en page : Service communication de la mairie de Saint-Pathus.
Photographies : Mairie de Saint-Pathus.
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Dépôt Légal : à parution.

Je suis particulièrement fier de 
pouvoir vous annoncer l’ouver-
ture du supermarché « Colruyt » le 
mercredi 20 avril. 
Comme beaucoup d’entre vous, je 
peux dire « enfin ! ». Cela fait 4 ans 
que la construction a commencé. 
Malheureusement, de nombreux 
aléas d’ordre administratif et 
technique entre l’aménageur et 
le propriétaire de l’enseigne ont 
empêché l’ouverture du supermar-
ché plus tôt.  
Mais aujourd’hui, regardons l’ave-
nir. Le 1er supermarché « Colruyt » 
de Seine-et-Marne ouvre sur notre 
commune ! Une marque de grande 
distribution, leader incontesté en 
Belgique et qui vient conquérir le 
territoire français s’implante ici, à 
Saint-Pathus. 
Je suis sûr que nombreux d’entre 
vous y trouveront une entière 
satisfaction. L’enseigne proposera 
divers services dont l’ouverture les 
dimanches matins, le « Collect & 
Go », communément appelé le 
« drive » et la carte de fidélité avec 
des réductions d’achats immé-
diates. 
L’ouverture de ce supermarché 
attirera, je l’espère, d’autres 
acquéreurs pour compléter et 
proposer un véritable petit centre 
commercial. Je ne peux rien 
vous affirmer aujourd’hui mais je 
travaille activement pour démar-
cher de nouvelles enseignes. 
Malgré la baisse des dotations 
sévère que subit Saint-Pathus, 
l’année 2016 sera une bonne 
année pour les Pathusiens. Outre 
l’ouverture du supermarché, le 
Pôle Santé situé rue des Sources 
devrait voir le jour dès la rentrée 
scolaire. Plusieurs réunions ont déjà 
eu lieu sur ce projet à la fois avec 
les architectes et les professions 
médicales. 
Je continuerai de vous informer de 
son avancée.

sommAiRe
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5 FÉvRieR :  veRNissAGe de l'exPositioN 
"50 ANs d'objets"

ÉmotioNs et souveNiRs
Près de 200 objets ont été collectés pour 
préparer l’exposition par près d’une trentaine 
de Pathusiens. Pour les remercier, ceux-ci ont 
été invités à découvrir l’exposition en avant-
première. Le vernissage aura permis aux 
prêteurs d’échanger sur leur patrimoine 
familial. Pour beaucoup, ce sont des objets 
qu’ils n’ont pas envie de voir disparaître et 
qu’ils gardent précieusement dans le garage, 
sur la cheminée ou dans un coin du grenier. 
Mais, cette-fois ci, ils étaient en pleine lumière. 
Pendant quelques semaines, la vie quotidienne 
de trente Pathusiens s’exposait au regard 
d’enfants perplexes et d’adultes nostalgiques.

RetouR eN imAGes

du 6 Au 21 FÉvRieR : 
exPositioN "50 ANs d'objets"
1 150 visiteuRs et des 
ceNtAiNes de …
« Moi aussi j’en ai eu un ! »… Mais « un quoi » ? 
Un téléphone à cadran, un tourne-disque, un appareil photo à 
pellicule, un « Moulinex » orange, un « Kiki, le Kiki de tous les Kiki », 
un minitel…
Des objets ayant appartenus à une époque révolue !
Et le mot n’est pas trop fort puisque plus de 600 enfants ont décou-
vert des objets du passé, accompagnés de leur maîtresse, parents 
ou grands-parents. Objets que les générations 2000 ne connaîtront 
jamais. A la question « A votre avis, qu’est-ce que c’est ? », la 
réponse la plus imprévisible est celle d’un enfant qui a confondu les 
anciens postes de radios des années 50 avec… un micro-onde !

mARs : Petits tRAvAux
eNtRetieN et esPAces veRts

Avec l’arrivée des beaux jours, les jardiniers de la 
ville ont fort à faire pour préparer les espaces verts. 
A partir de cette année, certains trottoirs fleuris seront 
recouverts de toiles de paillage. Celles-ci servent à pro-
téger les rosiers pour éviter la repousse de mauvaises 
herbes et de ce fait diminuer l’usage des pesticides mais 
aussi de limiter l’évapotranspiration en cas de sécheresse 
(pour éviter que la plante déssèche).

Plus d'images sur :

facebook/saintpathus

Des écoliers découvrent la machine à écrire
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du 5 Au 19 mARs : Fête de PRiNtemPs
Pomme d'AmouR et PomPoN

Il n’en faut pas davantage pour voir un 
enfant esquisser un sourire.

Vrai paradis des petits, la fête foraine offre 
un beau terrain de jeu avec plein de surprises 
à la clé : confiseries, peluches, poissons rouges, 
ballons et encore bien d’autres cadeaux. 
Car c'est bien connu, à la fête foraine, il n'y a 
jamais de perdant. Une recette gagnante dans 
laquelle on rajoute "musiques", "amis" et "sen-
sations fortes" avec une pointe de soleil, et la 
Fête de Printemps est réussie.  

Plus d'images sur :

facebook/saintpathus

cette Nouvelle RubRique 
vous APPARtieNt.

vous avez pris une photo insolite 
sur la ville de saint-Pathus et 
souhaitez la faire partager !

envoyez-nous cette photo sur : 
com@saint-pathus.fr

les services de la mairie se 
réservent le droit de choisir la 
photo diffusée.

Et si c'était VOUS le photographe ?

Prise le 20 janvier à Saint-Pathus, place de la mairie.
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La TNT HD arrive le 5 avril 2016.  
Si vous recevez la télévision par l’antenne râteau, vérifiez que  

le logo «Arte HD» apparaît soit sur la chaîne 7 soit sur la chaîne 57. 
Si vous ne voyez pas le logo sur l’une de ces deux chaînes :  

équipez-vous d’un adaptateur TNT HD. 

• Si vous recevez la télévision par câble ou satellite : renseignez-vous auprès de votre opérateur.  

• Si vous recevez la télévision par ADSL (box) ou par la fibre :  

votre équipement TV est déjà compatible HD.

(prix d’un appel local)

toute l'Actu

debAt RAPPoRt d’oRieNtAtioNs budGetAiRes
Désormais dénommé Rapport d’Orientations Budgétaires, les objectifs financiers 

de 2016 ont été présentés lors du conseil municipal du 25 mars. C’est un document 
synthétisant les grandes lignes budgétaires de l’année en cours afin de déterminer 
quelles seront les dépenses prioritaires.

Investissements et achats prévus en 2016 :
� Achat du local de l’ancien Shopi pour 459 449, 84 € afin d’y créer un Pôle Santé
� Continuité des travaux du Pôle culturel
� Equipement de nouvelles classes en tableaux numériques
�  Remplacement du véhicule de la Police Municipale
� Acquisition d’un nouveau columbarium au cimetière
� Travaux de voirie
� Réfection des peintures de classes dans les deux écoles 
� Equipements en matériels pour les services techniques

Bien qu’une grande maîtrise du budget de l’année 2015 ait permis de faire face aux 
diminutions conséquentes des dotations, un effort important a été de nouveau demandé 
à tous les services municipaux pour 2016. Ce sera une baisse de 20 % sur l’ensemble des 
budgets pour cette année.

En bref... 
►   assocIatIon twIrlIng 

bâton de saInt-pathus
L'Equipe Sénior a remporté le titre 

de Championne Départemental lors 
du Championnat Départemental 
de Twirling Bâton du 14/02/2016 
qui a eu lieu à Moissy Cramayel. 
Félicitations à toutes !

►   la compagnIe d'arc 
de saInt-pathus

La Compagnie d'Arc de Saint-
Pathus adresse tous ses sincères 
remerciements au Père Marek pour 
avoir célébrer la messe de la Saint-
Sébastien en l'Eglise de Saint-Pathus 
le 24 janvier dernier (la dernière 
célébration eu lieu en 1996). Nous 
sommes aussi très heureux d'avoir 
pu partager ce grand moment avec 
les habitants de la commune pré-
sents à cette messe.

►   esspo cyclotourIsme
Dimanche 13 mars belle journée 

ensoleillée, le rallye annuel réunit 
170 participants dont 23 de Saint- 
Pathus et de Oissery. Nous aurions 
pu en accueillir plus, mais c’est un 
début prometteur. Le Gym’club fut 
récompensé pour le nombre de 
ses participantes par Liza Desnous 
qui… en profita pour en récompen-
ser bien d’autres. Merci à tous les 
bénévoles et à la prochaine fois.   

le 5 avril 2016, nous passons à la tnt haute définition. etes-vous prêt ? 
L’évolution de la norme de diffusion de la TNT aura lieu dans la nuit du 4 au 5 avril prochain. 

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau, vérifiez que votre équipement est bien 
compatible TNT HD. Sinon, vous risquez de perdre la réception des chaînes après le 5 avril. 

Vérifiez sans attendre, et équipez-vous d’un adaptateur TNT HD le cas échéant ! 
des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur.
Deux types d’aides sont prévus :
-  L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 25 euros disponible 

dès maintenant, pour les téléspectateurs dégrevés de la contribution à l’audiovisuel 
public (ex-redevance) et recevant la télévision uniquement par l’antenne râteau ;

-  L’assistance de proximité : C’est une intervention gratuite à domicile opérée par des 
agents de La Poste, pour la mise en service de l’équipement TNT HD. Elle est réser-
vée aux foyers recevant exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont tous les 
membres ont plus de 70 ans ou ont un handicap supérieur à 80 %.

PAssAGe A lA tNt Hd
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uN bus PAR HeuRe PouR meAux les sAmedis
Depuis le 18 avril 2015, une permanence 

juridique est tenue en mairie (uniquement 
sur rendez-vous) afin d’orienter les Pathu-
siens qui rencontrent des problèmes d’ordre 
juridique. 

En complément de l’AVIMEJ qui propose 
un rôle d’informations et de médiations sur des affaires civiles, 
une seconde permanence tenue par un bénévole (ancien juge), 
vous est proposée.

Si vous avez des interrogations sur des points d’ordre juridique : 
problèmes de la vie courante, différends de voisinage, conflits 
avec une tierce personne, artisan, société, achat sur internet, 
contestation de PV, etc. et que vous souhaitez être accompagné 
dans vos démarches administratives, Laurent JOUBERT, ancien 
juge de proximité, saura vous aiguiller.

Les permanences se tiennent tous les deuxièmes samedis de 
chaque mois en matinée, de 9 h à 11 h 30 et uniquement sur 
rendez-vous en appelant la mairie au 01 60 01 01 73.

PeRmANeNce juRidique GRAtuite

prochaInes dates de permanence en maIrIe :
samedis 9 avril, 14 mai, 11 juin et 9 juillet 2016.

 « PlAiNes et moNts de FRANce » : PAs de HAusse d’imPots eN 2016 

La Communauté de Communes « Plaines 
et Monts de France » dont Saint-Pathus fait 
partie, a élu récemment son nouveau bureau 
Conseil Communautaire *.

Grâce à un accord** trouvé entre « Plaines 
et Monts de France » et la Communauté de 
Communes du Val d’Oise, le budget de notre 
intercommunalité a été voté à l’équilibre et 
permet ainsi d’éviter une hausse d’impôts 
qui aurait pu être catastrophique pour les 
habitants. 

nouvel exécutif de la communauté de 
communes de « plaines et monts de France » 
issu du vote du 15 février 2016 :
    présIdent : Jean-louis durand
    1er VIce-présIdent : christian marchandeau 

en charge des finances et des réseaux numériques
   2ème VIce-présIdent : martine FlorenÇon 

en charge de la communication, de la vie locale et de l’emploi

   3ème VIce-présIdent : Jean-benoît pInturIer 
en charge de la petite enfance

   4ème VIce-présIdent : yannick urbanIaK 
en charge de l’eau et de l’assainissement

   5ème VIce-présIdent : Xavier FerreIra 
en charge de l’aménagement du territoire 
et du développement économique

    6ème VIce-présIdent : alfred stadler 
en charge de l’environnement

vianavigo.com
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A partir du 12 mars,
le         vous emmène toutes les heures
en direction de Meaux ou de Saint-Pathus.

704
01 48 62 38 33 
Keolis-CIF.com

bonne nouvelle pour les usagers de la ligne 704 saInt- 
pathus / meauX.

Le Syndicat des Transports d’Ile-de-France (STIF) a validé 
l’augmentation du nombre de courses tous les samedis entre 
Meaux et Saint-Pathus à un bus / heure.

vianavigo.com
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A partir du 12 mars,

le         vous emmène toutes les heures

en direction de Meaux ou de Saint-Pathus.
704 01 48 62 38 33 

Keolis-CIF.com

les nouveaux horaires 
sont téléchargeables 
sur le site de la ville : 
Mairie et Démarches / 
Espace téléchargements 
ou sur le site de 
keolis-cif.com

Plus d'infos sur :
www.saint-pathus.fr

* Composé du Président et des Vice-présidents, le Bureau communautaire a pour 
objet d'étudier des actions relatives aux compétences communautaires (petite 
enfance, ramassage des ordures ménagères, assainissement, emploi…) afin de 
soumettre des projets de délibération lors du vote en assemblée. 

** Convention signée par la « Communauté d’Agglomération Roissy Pays de 
France » qui l’engage à payer les sommes dues par les 17 communes détachées 
pour permettre à « Plaines et Monts de France » de payer tous les prestataires de 
service et les agents travaillant encore pour assurer les services à la population 
(crèche de Dammartin-en-Goële, maison pour l’emploi du Mesnil-Amelot, alimen-
tation en eau potable des 37 communes…).

Ancienne carte
datant d'avant Janvier 2016

avec les 37 communes

Saint-Pathus
Oissery

Montgé-en-Goële

Marchémoret

Cuisy

Le Plessis
-l’EvêqueLe Plessis

-aux-bois
Vinantes

Nantouillet

Saint-Mesmes
Villeroy

Iverny

Messy Charny

Fresnes
-sur-
Marne

Charmentray

Précy
-sur-
Marne

Annet-sur-Marne

Villevaudé
Le Pin

nouvelle carte des 
20 communes restantes de 
" plaines et monts de France "
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Le CCAS de Saint-Pathus et l'ANCV aux 
seniors (retraités) 8 jours à plestin les 
grèves du 25 juin au 2 juillet 2016.

prix du séjour personnes imposables : 
455,45 € (transport et taxe de séjour inclus).

prix du séjour personnes non imposables : 
270,45 € (transport et taxe de séjour inclus) 
déduit de l'aide de l'ANCV.

toute l'Actu

Réalisé une fois tous les 5 ans, le recensement 
vient de se terminer pour la ville de Saint-Pathus. 
La municipalité tient à remercier les Pathusiens 
d’avoir accueilli les agents recenseurs et d’avoir 
répondu au questionnaire donné par l’INSEE.

les résultats sont très positifs.

- 99,60 % de la population recensée

-  près de 70 % des personnes recensées ont utilisés internet. 
ce chiffre fait de saint-pathus, la ville qui a obtenu le plus haut pourcentage de 
résultats par internet dans sa strate.

-  Population en augmentation modérée : plus de logements mais moins de personnes 
par foyer que le dernier recensement.

La mairie rappelle que les données collectées ne sont traitées que par l’INSEE et que 
celles-ci n’ont pas d’autres objectifs que d’élaborer des statistiques.

Les chiffres de cette année ne seront pris en compte que dans 3 ans.

ReceNsemeNt 2016
quels RÉsultAts ?

voyAGe des seNioRs

En bref... 
►   association 

aqua saInt-pat
L'association Aqua Saint-Pat 

possède un nouveau site internet. 
Nous vous invitons à le découvrir : 
http://www.club-aquasaintpat.fr/

►   association 
culturelle 
des brumIers

Durant cinq belles années, les 
bénévoles de l'association se sont 
investis dans l'organisation du 
festival du foin aux Brumiers avec 
bonne humeur, passion, plaisir, 
curiosité, persévérance, mais aussi 
ses derniers temps avec beaucoup 
de difficultés. Nous sommes donc 
dans le regret d'annoncer la fin de 
cette belle aventure pour l'associa-
tion qui restera pour de nombreux 
bénévoles une expérience enrichis-
sante et constructive ouvrant vers 
de nouveaux projets.

►   chorale de la VoIX des 
champs

Comme tous les vendredis nous 
continuons nos répétitions, même 
durant les congés scolaires, malgré 
les absences inévitables. En ce 
moment répertoire à dominance 
religieuse pour le futur concert 
à Vannes avec une chorale de la 
ville (La paroisse n'accepte pas 
les chants profanes dans l'église). 
Mais visite et croisière sont aussi 
au programme, accompagnés par 
les conjoints qui le souhaitent. On 
attend de passer un bon moment 
tous ensemble, en faisant de nou-
velles rencontres.

PARole d'Élus
Lors du dernier conseil municipal, monsieur le maire a présenté le Rapport d’Orienta-

tion Budgétaire qui préfigure ce que sera le budget de la commune pour l’année 2016.
Malgré les baisses des dotations qui toucheront une nouvelle fois notre commune 

en 2016, la commune a la volonté de continuer le développement de Saint-Pathus.
La prochaine ouverture du magasin Colruyt, le projet du pôle médical qui avance (la 

mairie venant de faire l’acquisition du local), les travaux du pôle culturel qui continuent 
et bien d’autres réalisations montrent que notre commune est une ville dynamique.

Le dépeçage de l’intercommunalité, voulu par le gouvernement, est malheureuse-
ment acté. Les élus des vingt communes restantes se sont mis au travail pour tenter 
de construire une nouvelle communauté de communes stable et à taille humaine. Ce 
travail est conséquent, mais nous mettrons toute notre énergie pour y parvenir. 

Certains élus de l’opposition militent pour que Saint-Pathus soit rattachée à la grande 
intercommunalité du Val d’Oise. C’est pour le moins de l’inconscience ou de l’incom-
pétence. Nous savons tous que le développement de Saint-Pathus est obligatoire. C’est 
en ce sens que l’équipe municipale majoritaire veut faire évoluer notre commune dans 
un cadre harmonieux et de qualité. Sans vouloir stigmatiser ou porter un jugement de 
valeur sur telle ou telle commune, nous pouvons nous poser cette question : à Saint-
Pathus, qu’avons-nous en commun avec des villes qui comptent près de 60 000 habitants 
dont la typologie se rapproche plus d’une ville de proche banlieue parisienne ?

 Le tarif comprend : l'hébergement, la 
pension complète, les visites, les anima-
tions, les frais de dossier...

attentIon : le nombre de places est 
limité. les inscriptions seront faites par 
ordre d'arrivée !

Pour plus d'infos, contacter le CCAS de la 
mairie au 01 60 01 01 73.

au programme : visite dégustation à 
la biscuiterie des Iles, excursion à Perros 
Guirec, soirée spectacle, initiation aux 
jeux bretons, randonnée sur le sentier des 
douaniers, marché de Lannion, soirée avec 
le cercle folklorique de Garlan...Vue sur le manoir de Kerallic

rappel : le ministère de l’education 
nationale a décidé cette année de faire 
le pont du 6 mai (jeudi 5 mai étant férié) 
et donc de demander la fermeture des 
écoles. pour les parents qui ne peuvent 
pas faire le pont, la municipalité a décidé 
d’ouvrir le centre de loisirs pour la jour-
née ou demi-journée. les inscriptions 
périscolaires se feront via le portail 
Familles. une activité « pont » a été créée 
pour l’occasion.

PoNt du 6 mAi, 
PAs d'École !
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iNFos citoyeNNes

Geste citoyen...

►  elus de l'opposItIon
La libre expression de notre 

Groupe Municipal étant contre-
carrée et dénaturée par l’équipe 
majoritaire, nous invitons les 
habitants de Saint-Pathus à nous 
suivre sur notre page facebook 
Ensemble pour Saint-Pathus ou à 
nous écrire à ensemble77178@
gmail.com.

Etat civil...
... Naissances :
12 janvier : Julia, Laura, Lisa DUPRẺ GIANNINI
07 février : Camille, Marceline, Huguette DE CRAEYE
15 février : Milo AMEDIEN
22 février : Noémie, Denise, Annick NARFIT

... Mariage :
pas de publication

... Décès :
pas de publication

le statIonnement « gênant »
le stationnement est dit « gênant » 
dans les cas suivants :
-  Sur les trottoirs, les passages ou acco-

tements réservés à la circulation des 
piétons.

-  Sur les emplacements réservés à l’arrêt 
ou au stationnement des véhicules de 
transport public, de voyageurs, de taxis…

-  Sur la voie publique si le stationnement 
ne permet pas de laisser le passage 
d’un véhicule.

-  A proximité des signaux lumineux de 
circulation ou des panneaux de signa-
lisation.

le statIonnement « autorIsé »
Chacun doit pouvoir se garer sur la voie 
publique librement. Bien que des places 
de stationnement soient délimitées au 
sol devant son habitation, celles-ci font 
partie du domaine public.
Par conséquent, n’importe quel véhicule 
est en droit de stationner sur ces empla-
cements, lorsqu’ils sont libres.
attentIon ! Tout véhicule à l’arrêt ou 
en stationnement, même sur le domaine 
public, doit être placé de manière à gêner 
le moins possible la circulation. Ainsi, 
des voitures garées en double-file ou 
situées devant des sorties de garage 
seront considérées en infraction.

stAtioNNemeNt libRe ou stAtioNNemeNt GêNANt ?
A la suite de plusieurs retours de Pathusiens au sujet de problème de 

stationnement, la mairie tient à rappeler la réglementation en vigueur 
concernant le stationnement autorisé et le stationnement dit « gênant ».

-  Sur les emplacements où le véhicule 
empêche soit l’accès à un autre véhicule 
à l’arrêt  ou en stationnement.

Lire l’article R 417 – 10 du Code de la Route 
complet sur www.legifrance.gouv.fr

VandalIsme de VéhIcule = delIt

définition du vandalisme : " Dégrader le 
bien d’autrui pour son seul plaisir dans le 
but de nuisance. "
Par conséquent, les personnes abîmant 
les voitures des autres par quelque 
moyen que ce soit (rayures délibérées, 
tôle cabossée…), commettent un délit 
amendable d’une contravention de 5ème 
classe (1 500 €). La victime du préjudice 
peut demander réparation devant un 
tribunal civil. Un dépôt de plainte auprès 
de la gendarmerie est indispensable pour 
entamer des poursuites judiciaires.Le stationnement sur la totalité du trottoir est considéré gênant

Le vandalisme est un délit 
amendable de 1 500 €



A lA uNe

mercredi 20 avril, 8 h 30, l’enseigne « colruyt » ouvrira ses portes au public.
Les Pathusiens bénéficieront désormais d’un supermarché de proximité dans lequel 

ils pourront retrouver tous les produits du quotidien : boucherie traditionnelle, espace 
fraîcheur (produits frais, fruits et légumes), boissons… et de nombreux services : 
ouverture les dimanches et jours fériés jusqu’à 12 h 30, le Collect & Go (commande par 
internet) et la carte clients "Colruyt +".

Rétrospective en images

Terrassement du site Montage de la structure Construction du bâtiment

ouVerture
mercredi 20 aVrIl  à  8 h 30

Ouverture du 1er supermarché "Colruyt" 
de Seine-et-Marne

horaIres 
d’ouVerture 
du magasIn :
du lundi au jeudi 
 de 8 h 30 à 12 h 30, 
de 14 h à 19 h 30

Vendredi et samedi 
de 8 h 30 à 19 h 30 non stop

dimanche et jours fériés 
de 8 h 30 à 12 h 30
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« colruyt » une enseigne belge 
qui monte en France  
Leader incontesté en Belgique, l’enseigne 
« Colruyt » a commencé son expansion 
dans l’Est de la France il y a environ 20 ans 
et arrive depuis peu en Ile-de-France. 
Celui de Saint-Pathus sera le 1er de Seine-
et-Marne. 

le concept est simple : un supermarché 
de proximité qui propose une sélection de 
produits de la vie quotidienne à prix bas. 
Mais attention ! Colruyt se défend d’être 
un discounter. « On assure les prix les 
plus bas sur des produits de qualité. Pour 
tous les produits de marque nationale, on 
s'aligne sur les prix les plus bas constatés 
chez la concurence locale. »

Aménagement des caisses et des étals Pose du totem de l'enseigneAménagement extérieur

horaIres 
d’ouVerture 
du magasIn :
du lundi au jeudi 
 de 8 h 30 à 12 h 30, 
de 14 h à 19 h 30

Vendredi et samedi 
de 8 h 30 à 19 h 30 non stop

dimanche et jours fériés 
de 8 h 30 à 12 h 30

comment fait colruyt pour pratiquer 
des prix bas sur de grandes marques ? 
Le service marketing explique via le site 
internet de l’enseigne sa méthode : « Nous 
relevons chez nos concurrents tous les prix 
des produits de grandes marques stric-
tement comparables (hors promotions, 
soldes et déstockage). Chaque jour, nos 
équipes relèvent plus de 1200 prix chez 
nos concurrents. Nous comparons tous 
nos prix avec ceux de nos concurrents. 
Ils sont ensuite enregistrés dans notre 
système informatique, qui les compare 
avec les prix Colruyt et repère le prix le 
plus bas. »

monsieur le maire se félicite de l’implan-
tation de cette nouvelle enseigne sur la 
ville. « Depuis la fermeture de Shopi en 
2009, nous avons travaillé durement pour 
faire venir une enseigne de supermar-
ché. Nous avons connu des désillusions. 
Aujourd’hui, Saint-Pathus retrouve un 
supermarché et je suis fier d’annoncer 
officiellement à tous les habitants son 
ouverture, le mercredi 20 avril. »

de nombreux services
Le supermarché de Saint-Pathus aura une 
amplitude d’horaires large. En plus de la 
semaine, il sera ouvert les dimanches et 
jours fériés en matinée. 
D’autres services comme le « Collect & 
Go » ou la carte « Colruyt + » permettront 
aux Pathusiens de faciliter leurs courses et 
ainsi de gagner du temps. 

qu’est-ce que le « collect & go » ?  
On connait le procédé sous le nom = Drive. 
Le « Collect & Go » propose le même ser-
vice, c’est-à-dire la commande en ligne. 
Celui-ci propose tous les produits alimen-
taires du magasin y compris ceux de la 
boucherie. Le retrait se fait en magasin. 
Plus d'infos sur le site : www.collectandgo.fr 
(fonctionnel à partir du 10 mai 2016).

quels avantages avec la carte colruyt + ?   
 Comme toutes les grandes surfaces, 
l’enseigne a créé une carte clients qui 
donne des réductions sur une sélection de 
produits. Celles-ci se font immédiatement 
au moment du paiement. Le formulaire 
pour obtenir la carte sera disponible 
dans le magasin ou en ligne sur le site : 
www.colruyt.fr
« Les Pathusiens actifs travaillent pour 
la plupart à Paris ou dans la banlieue 
proche et rentrent souvent tard chez eux. 
Le fait de pouvoir aller faire ses courses le 
dimanche matin ou encore de récupérer 
sa commande avant de rentrer chez soi est 
un confort indéniable pour les habitants. » 
commente Jean-Benoît Pinturier, maire de 
Saint-Pathus.

Plus d'infos sur :
www.colruyt.fr

emplois magasin
+

bouchers

créés par

sur le territoire de 
saint-pathus 

et ses alentours

A savoir...

9
4
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Patricia GUILLUY,

Responsable de la police municipale

PoRtRAit
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►   quels obJectIFs Vous-êtes- Vous FIXés ?
Mon objectif est de renforcer la présence policière 

sur le terrain, mais également de renforcer les liens 
avec la gendarmerie 
de Saint-Soupplets. 
Nous travaillons déjà 
en étroite collabora-
tion même si j’ai pris 
mes fonctions depuis 
peu à Saint-Pathus, 
je peux déjà ressentir 

une motivation réciproque à travailler ensemble. 
Nous échangeons régulièrement et nous nous te-
nons informés mutuellement de tout ce qui se passe 
sur la ville. Cela permet d’être davantage réactif et, 
de ce fait, efficace.

►   comment aVez-Vous ressentI Votre 
arrIVée à saInt-pathus ?

Très bien ! J’ai été agréablement surprise par 
l’accueil que l’on m’a réservé, à la fois de la part de 
Monsieur le Maire et des élus mais surtout de la part 
des Pathusiens. J’ai eu le sentiment d’être attendue. 
Un lien a été instauré avec la population et je tiens 
à le conserver. Pour moi, c’est important d’avoir un 
contact physique au quotidien, de créer de la proxi-
mité avec les habitants.  

►   quel a été Votre parcours ?
J’ai commencé ma carrière en 1993 à Chatou, ville 

des Yvelines de 30 000 habitants. J’y suis rentrée 
comme « gardienne de police municipale », tout 
premier grade du cadre d’emploi de la police muni-
cipale. J’y ai gravi tous les échelons jusqu’à devenir 
adjointe au chef de la police municipale. Nous étions 
un service d’une vingtaine d’agents. Pour des raisons 
personnelles, j’ai quitté Chatou et ai travaillé à 
Béthisy-Saint-Pierre dans le 60 avant d’arriver 
comme responsable à Saint-Pathus.

►   etre une Femme « gardIen de polIce 
munIcIpale » n’est pas courant, 
comment s’est FaIt Votre choIX ?

C’est une vraie vocation. A la question « Que 
rêves-tu de devenir quand tu seras grande ? », 
je répondais « policier ». Je viens d’une famille 
de policier / gendarme. Pourtant, à mes tous- 
débuts j’ai commencé par être commerciale. Mais 
cela n’a pas duré. J’ai très vite passé le concours 
de « Gardien de police municipale » et cela fait 
23 ans que je fais ce 
métier. Je dirai que 
j’ai gardé le sens du 
relationnel, du contact. 
C’est un point commun 
entre les deux métiers. 
Aller au-devant des 
gens. Bien qu’en tant 
que policier municipal notre rôle est de leur venir 
en aide, de leur apporter des solutions.

►   quelles sont Vos mIssIons en tant 
que polIcIer munIcIpal ?

La Police Municipale a pour objet d’assurer le 
bon ordre, la tranquillité, la sécurité et la salubrité 
publique. A ce titre, elle assure des missions préven-
tives et répressives conférées par les pouvoirs de 
police du Maire. La PM intervient dans la régulation 
et la lutte contre les incivilités, la délinquance etc… 
Elle est avant tout une police de proximité. J’attache 
beaucoup d’importance au dialogue, au contact avec 
la population, à connaître les différents quartiers, à 
aider les citoyens. Le service public est une valeur 
fondamentale pour moi.

" le service public 
est une valeur fondamentale 

pour moi "

Nouvelle arrivée au sein de la ville de Saint-Pathus, Patricia GUILLUY a repris la responsabilité 
de la Police Municipale depuis le 1er février. Pierre angulaire du service à la population, 
la Police Municipale tient un rôle prépondérant aujourd’hui. C’est un service de proximité 

et de prévention qui agit pour la tranquillité et la sécurité des habitants.

La police municipale vous accueille au rdc de la mairie annexe

L'agent de police municipale sécurise le passage piéton à la sortie de l'école Vivaldi
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Comment contacter
la police municipale ?

tél. : 01 60 44 79 64 - port : 06 80 04 25 60 
En cas d’indisponibilité de la police municipale, 
laissez un message sur le répondeur. 
La responsable vous rappellera dès que possible. 
si c'est une urgence, appelez directement la 
gendarmerie au 17.
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loisiRs

Coups  de

►   Le ChArMe DISCreT De 
L’intestin  (Giulia Enders)

Devenu en quelques mois un 
véritable best-seller, ce roman de 
Giulia ENDERS vous emmène dans 
les bas-fonds de 
votre tube digestif. 
La jeune doctorante 
en collaboration avec 
sa sœur, illustratrice, 
a réussi à faire d’un 
livre scientifique un 
roman attrayant et 
drôle sur un organe 
« mal aimé ». Avec ce livre, l’anato-
mie de votre ventre n’aura plus de 
secret pour vous.  

►   Le Crime étAit siGné  
(Lionel Olivier)

Quentin Fergeac et son groupe 
du "36" se voient chargés d'une 
enquête à la suite de la découverte 
du cadavre d'une 
jeune fille, retrouvée 
nue, étranglée dans 
le coffre d'une voiture 
abandonnée. L’auteur, 
Lionel OLIVIER, ancien 
commandant de la 
police, nous livre un 
thriller remarquable qui nous plonge 
dans les rouages du métier de poli-
cier. Une histoire très humaine dont 
le but principal est de nous montrer 
le déroulement d’une enquête. 

►   2084 : LA fin du monde  
(Boualem Sansal)

Inspirée du chef d’œuvre de George 
Orwell, « 1984 », Boualem SANSAL 
dépeint une société fondée sur un 
système sectaire : 
l’adoration du pro-
phète « Abi ». Les 
habitants de cette 
dictature sont sur-
veillés et n’ont pas le 
droit de penser par 
eux-mêmes. Mais 
un homme, Ati, se 
met à douter… Peut-on envisager 
une vie sans religion ?… Cet ouvrage 
a reçu le grand prix du Roman de 
l’Académie Française 2015.

de  la  biblio...Votre agenda du 

Mois
avril

9
►  tournoI de poKer
Soirée poker « Texas No Limit » 

à 18 h, inscription mensuelle obli-
gatoire de 30 €. places limitées à 
120 participants.

mai

23
►   soIrée orIentale
sur réservation auprès de Bella 

Saint-Tiff ou Bulles de Détente (01 
60 01 35 84), avec la participation 
de l’association Baladi danse. 
Début de la soirée à 19 h 30 au 
complexe sportif.

24
►   salon des saVoIr-FaIre
Venez rencontrer les auto-entre-

preneurs et micro-entreprises de 
votre ville et des environs au com-
plexe sportif de 10 h à 18 h.

8
►   brocante
Le club de Twirling Bâton 

organisera sa traditionnelle 
brocante le 8 mai devant le 
complexe sportif. Bulletin 
d'inscription à télécharger sur 
www.saint-pathus.fr

8
►   commémoratIon 

du 8 maI 1945
Rendez-vous à 11 h sur la 

place de la mairie.

28
►   saInt path'en Jeu
L’association « Saint-Path en 

fête » vous donne rendez-vous 
au complexe sportif le 28 mai 
pour une journée placée sous 
le signe du jeu. Retrouvez 
prochainement toutes les infos 
sur www.saintpathenfete.fr ou 
www.saint-pathus.fr

PAs de FestivAl "du FoiN Aux bRumieRs" eN 2016
l’association culturelle des brumiers a fait part à la municipalité 

de son souhait d’arrêter le festival du Foin aux brumiers.
Les raisons invoquées par l’association sont : manque de bénévoles 

à des postes-clé, incertitude financière et désaccord sur le projet 
proposé par la mairie.

Bien qu’il est vrai que la mairie ne soit plus en capacité financière de donner le montant 
de la subvention des années précédentes (situation valable pour les autres associations) ; 
la municipalité, pour sauvegarder la fête Du Foin, a proposé à l’association de mutualiser 
les moyens en regroupant sur un même week-end plusieurs événements.

Pour être totalement transparent avec les Pathusiens, le projet en commun par la mairie 
à l’association était le suivant :

VendredI 10 JuIn en soIrée : diffusion du match d’ouverture de la Coupe 
d’Europe de Football « France – Roumanie ».

samedI 11 JuIn en soIrée : repas campagnard, jeux, concerts, défilé animé des 
lampions, soirée dansante avec DJ et jeux de lumière.

dImanche 12 JuIn : journée festive autour de la ferme : concerts, jeux, animaux…
Le partenariat proposé consistait à prêter main forte sur les postes les plus complexes 

comme la logistique, les démarches administratives et la communication pour laisser 
l’association maître de la partie artistique, accueil, décoration du site, expositions. La mai-
rie laissait le bénéfice de l’ensemble des recettes de la vente des buvettes à l’association.   

Malheureusement, ce projet ne pourra pas aboutir cette année car l’association a 
refusé cette proposition. La municipalité s’excuse auprès de tous les Pathusiens et des 
visiteurs qui avaient l’habitude de venir au festival et espère pouvoir organiser une 
nouvelle édition en 2017.

30
►   caFé handIcap
Venez échanger sur le handicap 

en général avec les bénévoles 
de l’association « Debout Avec 
Mylène » dans la salle des asso-
ciations aux Brumiers à 14 h.
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Pour cette 4ème édition du Savoir-faire, près de 30 
stands de professionnels seront à votre disposition !

Rendez-vous dimanche 24 avril au complexe sportif 
de 10 h à 18 h.

quelques activités proposées : bien-être, loisirs-
créatifs, lingerie, bijoux, tupperware, photographe 
professionnel et bien d'autres encore...

défilé de prêt à porter à 14 h.

Avec la participation de la salle de sport du Plessis-
Belleville "gigafit".

Buvette et petite restauration sur place.

4ème sAloN du sAvoiR-FAiRe

bravo l'artiste !

réponses du n° précédent
mots croisés "quel temps fait-il ?"

du numéro de février 2016

En bref... !
►   atelIer de saInt-pathus
Printemps rime avec salon. C’est 

le moment de visiter les expositions 
auxquelles participent les membres 
de lAtelier : Music’Arts à Marchemo-
ret du 2 au 10 avril, Broc’Arts à Saint-
Soupplets du 7 au 10 avril, etc...

Encore plus beau, laisser vous ten-
ter par de belles expositions  comme 
« Les chefs d’œuvres de Budapest 
» au musée du Luxembourg, « L’en-
fant dans l’art français » au musée 
Marmottan Monet à PARIS et 
MODIGLIANI  au LAM de Villeneuve 
d’Ascq.

►   l'assocIatIon 
debout aVec mylène

L’association « Debout Avec Mylène » 
vous donne rendez-vous le 30 avril 
pour son café handicap à partir de 
14 h dans la salle des associations 
au domaine des Brumiers.

Lors de la dernière édition, galette 
des rois et boissons chaudes ont 
réchauffés le cœur des personnes 
venues échanger autour du handicap 
et de la maladie.

tableau en cours de réalisation
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www.colruyt.fr
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